BMx présente la MT-836P PRO, une tablette Win10
avec dock
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Déjà la troisième génération de tablette chez le Belge BMx Computers, la MT-386P PRO
affiche de belles prestations avec des capacités évoluées mais également des options
intéressantes dont un dock de bureau pour une exploitation sédentaire.
BMx Computers est plutôt malin. La marque ne cherche pas à concurrencer le très haut de
gamme concurrent avec des designs audacieux ou une communication extravagante mais plutôt
à coller avec les besoins de ses utilisateurs. Cette nouvelle tablette montre bien, encore une fois,
que la marque est à l’écoute.

La BMxPad vise à remplacer 3 solutions classiques chez tout utilisateur : La tablette puisqu’il
s’agit de ce format particulier avant tout. L’objet affiche en 11.6 pouces via une définition de 1920
x 1080 pixels.
Mais c’est également un portable avec un clavier adaptable lui permettant de retrouver une
frappe plus facile et un pavé tactile… Mais également un PC de bureau classique an adaptant la
tablette sur le dock prévu à cet effet.

Une petite station d’accueil complète qui permet à la BMxPad de profiter de quatre ports USB
2.0, un LAN 10/100 et une sortie HDMI. C ’est tout de même une très bonne idée de proposer
une solution qui transformera la tablette, une fois mise en place sur son dock, en un véritable
ordinateur de bureau. Clavier et souris pourront se brancher sur le dock, tout comme une
imprimante et un scanner, et bien entendu un écran de plus grande diagonale.

La tablette en elle même est très riche en connectique avec quelques particularités désormais
totalement étrangères aux modèles de grandes marques : Un port USB 3.0 plein format, un
lecteur de cartes MicroSD et un port MicroHDMI 1.4, elle pourra accepter de nombreuses
solutions externes. Un stylet actif avec gestion des points de pression est également disponible, il
se range dans la tablette. Enfin, une béquille logée dans sa coque semi-renforcée permet de
positionner l’engin debout sans avoir recours au dock.

L’engin est architecturé autour d’une gamme de puces Intel pouvant aller jusqu’à l’Intel Core M5Y10c, peut accepter jusqu’à 8 Go de mémoire vive, et 512 Go de stockage SSD. Elle est Wifi
802.11AC et Bluetooth 4.0 et peut embarquer un modem 3G ou 4G.

Sa batterie est ue 6000 mAh proposant à la tablette 10 heures d’autonomie en bureautique
d’après le fabricant. 2 webcams sont disponibles en 2 et 5 mégapixels. elle mesure 29.6 cm de
large pour 18.9 cm de haut et 11.4 mm d’épaisseur pour 850 grammes.

Le prix de base est de 699€ (TVA incluse) pour une version Intel Core M-5Y10c avec 4Go de
RAM et 64Go de stockage sans dock clavier ni dock optionnel. A noter que si la tablette est
livrée nue, BMx assure une compatibilité Linux complète.

Conclusion :
Grâce à un stylet, un clavier à fixation magnétique et une station d’accueil, le
dispositif BMxPad PRO peut faire office de tablette tactile, d’ordinateur
portable ou d’ordinateur de bureau.

Découvrir la BMxPad PRO.

Cordialement,

